
Assainissement

Comment vous raccorder aux réseaux publics ? 
Comment obtenir la conformité de votre installation ?

Raccordement des eaux usées domestiques 
Au Réseau Séparatif

Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)
Pour les immeubles à raccorder au moment de l’extension d’un nouveau réseau public d’assainissement collectif : 
Le Montant de Base de la PFAC est fixé par délibération du conseil communautaire (Montant M1). 
La PFAC est applicable pour tout immeuble lors de la construction d’un nouveau réseau public d’assainissement collectif.

Pour les immeubles édifiés postérieurement au réseau public d’assainissement collectif : 
La PFAC est applicable dans le cas d’immeuble habité ou non habité devant être raccordé au réseau public d’eaux usées. 
Si la construction ou l’aménagement de cet immeuble génère des eaux usées supplémentaires, la PFAC est applicable si la surface  
de l’immeuble est augmentée et/ou si des pièces d’eau supplémentaires sont créées (à surface constante). 
L’immeuble construit ou reconstruit suite à une démolition ou sinistre entre dans le champ d’application de la PFAC.  
La situation avant le sinistre ou la démolition n’est pas prise en compte pour le calcul de la PFAC.

Le Montant de Base est fixé par délibération du conseil communautaire (Montant M2).

Le service Assainissement reste à votre disposition pour estimer la participation qui sera appliquée à votre projet.

Contrôles des réseaux privés 
Le service assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l’art, 
ainsi que celle des branchements définis dans le règlement du service. 
Lors de contrôles, les regards visitables doivent être dégagés et accessibles. Dans le cas contraire, le constat de raccordement est 
conclu « non conforme ». 
Afin de s’assurer de la conformité des installations, le service Assainissement contrôle ou fait contrôler, les conformités des réseaux 
privés et des raccordements à l’occasion de la création de branchements, dans le cadre de campagnes de contrôles ou à l’occasion 
des ventes ou cessions immobilières.

Pour les contrôles demandés par des propriétaires ou à l’occasion de ventes ou de cessions immobilières, les conditions de réalisation 
et un tarif de contrôle de branchement sont fixés par le Conseil communautaire. Les demandes sont établies avec le formulaire E.

SERVICE ASSAINISSEMENT
7, rue Béranger - 79 200 Parthenay - Tél. : 05 49 94 90 13 

Mail : techniques-ccpg@cc-parthenay-gatine.fr

Formulaires et règlement disponibles sur le site : www.cc-parthenay-gatine.fr

Quelle que soit la nature des eaux rejetées,
et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement

il est formellement interdit d’y déverser :

Déversements interdits

En savoir +

Huiles usagées et  
huiles alimentaires

Ordures ménagères 
même broyées

Liquides ou vapeurs 
corrosifs, des acides,  

des matières inflammables 
ou susceptibles de 

provoquer des explosions

Composées cycliques, 
hydroxyles et leurs 
dérivés, notamment 
tous les carburants  

et lubrifiants.
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L’assainissement
Une réglementation à respecter (extraits)

Définition des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette...) et les eaux-vannes (urines et matières fécales).

Définitions du branchement et du raccordement
On appelle « raccordement » le fait de relier des installations privées au réseau public d’assainissement.  
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 
• un dispositif de jonction permettant le raccordement au réseau public ; 
• une canalisation de branchement, située tant sous le domaine public que privé ; 
• un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade » placé de préférence sur le domaine public, pour le contrôle  
   et l’entretien du branchement, si la disposition du branchement le permet. Ce regard doit être visible et accessible ; 
• un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.

Obligation de raccordement Redevance d’assainissement
Comme le stipule l’article L. 1331-1 du Code de la Santé publique, tous les immeubles qui sont desservis par les égouts disposés pour 
recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédaire de voies privées ou  
de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise  
en service du collecteur.

Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable et le dispositif de relevage  
des eaux usées est à la charge du propriétaire de l’habitation.

Protection contre le reflux d’eau des réseaux publics
Pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales du réseau public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle 
jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établies de manière à résister à la pression 
correspondant au niveau fixé ci-dessus. Enfin, tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans 
laquelle se trouve l’égout public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales.  
Les frais d’installations, l’entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.

Étanchéité des installations
Toutes les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales doivent être étanches. 
Elles ne doivent en aucun cas drainer d’eaux de nappe ou de source.

Les formalités
Tout propriétaire désireux d’obtenir un branchement doit s’adresser au service Assainissement qui lui remettra le formulaire de 
demande de raccordement A  (ou C ) accompagné d’un devis. Une fois les installations intérieures achevées, une autorisation de 
raccordement, permet d’obtenir un certificat de conformité (après vérification).

Une demande d’autorisation de raccordement doit être faite (Formulaire A ), le branchement peut être réalisé soit par une entreprise 
choisie par le demandeur et à ses frais, sous la surveillance du service Assainissement et avec des frais de suivi de travaux, soit par  
la Communauté de communes et facturé au demandeur suivant les prescriptions de l’article 1.6 du règlement d’assainissement.

Formalités à remplir : 
• le propriétaire sollicite son raccordement auprès du service Assainissement à l’aide du formulaire A  ou C  de demande de  
   raccordement à l’égout ; 
• le service Assainissement établit au nom du propriétaire une autorisation de raccordement incluant des prescriptions techniques et  
   à laquelle est jointe une déclaration d’achèvement des travaux (formulaire B ) que le propriétaire doit retourner après l’exécution  
   des dits travaux. 
• le service Assainissement vérifie la bonne exécution des travaux et délivre au propriétaire un certificat de raccordement.

Le propriétaire doit par ailleurs fournir au service  Assainissement le plan de masse de la construction sur lequel est indiqué très 
nettement le tracé souhaité pour le branchement, ainsi que le diamètre, la profondeur et une coupe cotée des installations et dispositifs  
le composant, de la façade jusqu’au collecteur.

Des siphons, dont doivent être 
munis les appareils sanitaires, sont 
de véritables barrières contre les 
mauvaises odeurs. Event de décompression permet de ventiler 

les canalisations et évite le désamorçage 
des siphons qui peut se produire lors des 

nettoyages réseaux.

Détail d’un regard de branchement 
Les regards et tampons de visite doivent permettre 
d’accéder aux canalisations pour les déboucher  
au besoin.

Raccordement des eaux 
pluviales au réseau

ou infiltration

Pose de siphons disconnecteurs 
Réseau séparatif

En cas de réseau de type séparatif, les pro-
priétaires des immeubles sont tenus de mettre 

en place un siphon disconnecteur en partie 
privée en amont du regard de 

façade. Il doit être visible et 
accessible.
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